
Par téléphone :

0262 96 67 58

du lundi au vendredi, 

de 8h30 à 16h00

Par fax : 0262 96 67 53

Par mail : 

equipe.emg-extra@chor.re

Equipe Mobile de Gériatrie 
Extra Hospitalière du 

secteur Ouest Réunion

INFORMATION A DESTINATION 
DES PROFESSIONNELS

MÉDICAUX 
ET MÉDICO-SOCIAUX 

Dans le cadre du réseau Ville-Hôpital, cette 

brochure vous informe des différentes missions 

de cette équipe, qui se tient à votre disposition 

pour des avis spécialisés. 

AIDE AU REPERAGE 
DES FRAGILITES  

Des chutes à 
répétition ? 

Une perte d’appétit, 
de poids ? 

Des oublis Des oublis 
récurrents ? récurrents ? 

Une humeur 
fragile ?

Des troubles de 
l’audition, de la vue, 
des douleurs…?

Une perte 
d'autonomie ? 

Une personne 
isolée ?

 

11 rue de l'hôpital 
97460 Saint-Paul

www.chor.re
@ch_ouestreunion

Les professionnels 
peuvent contacter 

l'EMG Extra 



MISSIONS GÉNÉRALES 

• Dispenser des évaluations gérontologiques et 
gériatriques à domicile en appui des coordinations 
cliniques de proximité : médecin traitant, IDE, pour 
la constitution des plans personnalisés de santé

• Développer un travail pluridisciplinaire : 
paramédical, médical, social, ergothérapeutique et 
psychologique 

• Coordonner l’accompagnement des séniors 
avec les partenaires du secteur Ouest (MAIA, PTA, 
Conseil Départemental, CCAS, associations, ESMND, 
EMGP…)

• Participer à l'aide à la décision

• Faciliter le maintien à domicile

• Améliorer le bien-être des aidants proches

• Améliorer la prise en charge médicamenteuse et 
prévenir la iatrogénie

• Limiter le passage aux urgences et permettre 
une orientation adaptée du sénior dans la filière 
gériatrique

• Participer à la formation des professionnels 
collaborant et des aidants

POUR QUOI ?

Maillon de la filière gériatrique, cette équipe 

propose un accompagnement pluridisciplinaire en 

lien avec les professionnels présents sur le lieu de 

vie, en informant le médecin traitant : 

• Evaluer le lieu de vie de la personne en présence 

des aidants

• Favoriser le maintien à domicile par une évaluation 

approfondie des besoins

•  Créer du lien entre la ville et l’hôpital

L'ÉQUIPE 

L'équipe mobile de gériatrie extrahospitalière est 

composée : 

• d’un médecin gériatre

• d’une infirmière

• d’une assistante sociale

• d’une ergothérapeute

• d’une psychologue

• d’une secrétaire

L'équipe intervient sur l'ensemble du territoire 

Ouest de l'Ile, de La Possession à Saint-Leu.

POUR QUI ?
• L'EMG Extra intervient auprès des séniors fragiles de 

plus de 70 ans, présentant une situation complexe.

• Sur le lieu de vie de la personne (domicile ou 

EHPAD).

• L'EMG Extra est sollicitée par l’ensemble des 

professionnels : médecins, infirmiers, pharmaciens, 

kinésithérapeutes, ergothérapeutes, CCAS, services à 

domicile et travailleurs sociaux.


